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c’hoari (jeu)
Comme la musique de ce musicien est douce
à notre oreille ! Mais tiens donc, de quel
instrument joue-t-il ?
A. Une poêle à crêpes B. Le violon de
Paganini, un musicien très connu C. Une
guitare électrique
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Chokolad (Chocolat)
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c’hoari (jeu)

troioù-kaer rouzig (les aventures de rouzig)

C’est la fête de la musique ! C’est aujourd’hui
le spectacle de fin d’année de l’école de musique !
1. Relie chaque enfant à l’instrument dont il
est en train de jouer. Violon, saxophone, trompette, flûte, guitare.
2. Pour pouvoir faire le jeu suivant, tu dois
barrer tous les I et les B de la phrase. (cidessous)
3. A la fois réponse du jeu 2 et devinette du
jeu 3 : Pourquoi Koulma ne parvient-elle pas à
rester concentrée ? (Perak ne c’hell ket Koulma chom aketus ?)
4. Qui porte une chemise bleue, une cravate
nolire et un pantalon rayé ?
Réponses : 3 : Parce qu’il y a un oiseau sur sa
tête. C’est Fañch !

-Regarde, Lena ! J’ai une super moustache !
-Berk ! C’est dégoûtant !
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c’hoari (jeu)
Pour savoir ce que dit Neven à son papa,
déchiffre la phrase (ci-dessous) à l’aide du
code ci-contre.
Réponse : Tu es mon papa préféré !

-C’est pas dégoûtant ! C’est juste des algues…
-Essaie, toi aussi !
-Arrête !!
-Aaaaaah ! Un monstre !

Mel est fou de chocolat.
Quand il se lève, tôt le matin, il ne demande qu’une
chose à son papa : «Chocolat !»
«Chocolat !» C’est qu’entend aussi sa maman au moment du repas de midi.
Mel bave en pensant à ce à quoi il ressemblerait s’il
était fait de chocolat.
(suite page 17...)
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-Bien joué, Rouzig !
-Hihi… !

War hent al loened
(sur la trace des animaux)
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LE BLAIREAU
Collectionne tes fiches animalières
Miam ! Je vais sûrement trouver un ver de
terre par ici !
Les blaireaux aiment (manger) de tout : des
racines, des fruits, des petits animaux...

penaos ‘vez lâret ? (comment dit-on ?)
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
le chanteur - le micro - le câble
la sangle - la basse - la guitare électrique
le projecteur - la table de mixage
le pied de micro - l’amplificateur
les spectateurs - l’enceinte - la barrière
la scène - la banderole
De quelle couleur est le lapin de la fille ?

une crotte de blaireau
Tu as déjà rencontré une crotte comme celleci ? Eh bien sans doute un blaireau était-il
passé par là peu de temps auparavant !

Quand les blaireaux sont petits, ils jouent à
faire comme les grands. Comme toi !
Plus tard, il préfèrent la solitude.
Le terrier, la maison du blaireau
Ils vivent sous terre, dans leur terrier, qui peut
parfois être vraiment très grand.
D’autres animaux viennent même parfois
s’installer avec eux dedans !
P. 17

Chokolad (Chocolat)
(... suite)
Lorsqu’il s’endort le soir, ses rêves sont pleins de fontaines à chocolat.
Ce soir, il se trouve sur un bateau fait de chocolat
noir, naviguant sur une mer de chocolat au lait entre
des icebergs de chocolat blanc, à la recherche du
meilleur chocolat du monde.
«Je sais à quoi il rêve» dit son papa en le regardant
dormir, un sourire au lèvres.
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C’hoari (jeu)
Quelle pièce n’a pas été extraite de l’image
ci-dessous ?
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souezhusat tra ! (etonnant !)
LE VOYAGE DU SON
Matériel : Une cuillère de métal - Un morceau de ficelle, environ la longueur de ton
bras.
Attache la cuillère en plein milieu de la
ficelle. Si tu as des difficultés, tu peux
demander à un adulte de t’aider.
A partir de maintenant, ouvre grand tes

oreilles. Prends les deux bouts de la ficelle
et cogne la cuillère sur la table. Tu entends
le son qui voyage dans l’air, de la cuillère
jusqu’à ton oreille.
Maintenant, enroule les bouts de la ficelle
de quelques tours, chacun autour d’un de tes
index.
Tu dois faire le même nombre de tours de
chaque côté pour que la cuillère demeure en
plein milieu.
Place ton pouce gauche dans ton oreille
gauche (ou le contraire).
Approche ta tête de la table afin de pouvoir
y cogner la cuillère à nouveau (en gardant
les doigts dans tes oreilles).
Attention de ne pas te faire mal !
Le son que tu entends est différent du premier, n’est-ce pas ?
Est-il plus long ou moins long ?
Plus fort ou moins fort ?
Lorsque tu as placé tes doigts dans tes
oreilles avec la ficelle, tu as créé un autre
chemin pour le son.
Il est parti de la cuillère, a voyagé dans la
ficelle puis dans tes doigts pour entrer dans
ton oreille!
Le son voyage beaucoup mieux dans les
objets solides que dans l’air, car il y a moins
de perte."
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c’hoari (jeu)
Lid n’arrive pas à trouver le sommeil. Son
grand frère lui a bien dit de compter les moutons, mais... Lid ne sait plus où elle en est !
Peux-tu l’aider à compter ?

Pour télécharger gratuitement les enregistrements
audio des histoires parues dans Rouzig,
rendze-vous sur keit-vimp-bev.com

